Chien Jaune CherChe illustrateur
Pour sa 20e édition, le festival du polar de Concarneau
lance un appel aux illustrateurs.

L’association Le Chien Jaune propose aux illustrateurs ayant déjà été publiés de réaliser
l’illustration de l’affiche 2014 du festival. Le visuel retenu sera utilisé dans les supports de
communication de l’édition 2014 : affiches, dépliants, site web, produits dérivés…
Le créateur de l’illustration sélectionnée se verra remettre la somme de 400 € ainsi qu’une
invitation à venir dédicacer ses ouvrages lors du festival qui se tiendra du 18 au 20 juillet 2014.
Participer à ce concours implique l’acceptation de ce règlement.
Les consignes
L’illustration devra correspondre à l’esprit et à la thématique de l’édition 2014 du festival : Polar et gastronomie.
Les illustrations devront être fournies au format numérique PSD (Adobe Photoshop) ou AI (Adobe Illustrator)
ainsi qu’en JPEG et devront respecter les contraintes suivantes :
– résolution de 300 ppp,
– profil de couleurs CMJN,
– format 410 x 610 mm vertical (« portrait »).
Les calques des fichiers ne devront pas être fusionnés pour permettre la modification et l’ajout
d’informations ultérieurement.
Au bas de l’affiche, un espace d’environ 60mm de hauteur devra être consacré aux logos des partenaires
du festival.
L’illustrateur devra également réserver un espace au texte de l’affiche (nom, dates, lieu du festival, etc.).
Le nombre de créations par auteur n’est aucunement limité.
Pour participer, il suffit au candidat d’envoyer les fichiers de sa création (natifs et JPEG) ainsi que la fiche de
participation (jointe en page 2) complétée et signée au plus tard le 20 octobre 2013 à minuit, à l’adresse
électronique suivante : contact@lechienjaune.fr
Les illustrations reçues seront soumises au vote des personnes en charge de la communication de l’association
Le Chien Jaune.
Les illustrateurs seront informés de l’issue du vote par courriel.
Les droits d’auteur
Tous les participants, par l’acceptation de ce règlement, déclarent céder à l’association Le Chien Jaune leurs
droits d’auteur et de propriétés intellectuelles ainsi que leurs droits de reproduction et de représentation liés à
leur création. Ladite cession de droits se fait à titre gratuit pour toute la durée légale des droits d’auteur, telle
que prévue par le droit français et pour le monde entier.
De plus, les participants s’engagent, en cas d’emprunts à une œuvre préexistante, à en avoir été préalablement
autorisés par l’auteur ou les ayants droit de l’œuvre concernée.
Par l’adoption de ce règlement, le participant autorise le festival à modifier ultérieurement sa création, aux
fins, notamment, d’y faire apparaître des informations supplémentaires ou encore inconnues aux dates du
concours.
Les participants conservent néanmoins la faculté d’exploiter leur œuvre à des fins personnelles et non
commerciales.
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FiChe de partiCipation à l’opération
« Chien Jaune CherChe illustrateur »

NOM : ................................................................................................................................................
PRÉNOM : .........................................................................................................................................
DATE DE NAISSANCE : ...................................................................................................................
ADRESSE : .......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
TÉLÉPHONE : ...................................................................................................................................
COURRIEL : ......................................................................................................................................

Je soussigné(e) ................................................................................................................................. ,
atteste avoir pris connaissance du règlement régissant ce concours et m’engage à le respecter.

Signature
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